Taux de césariennes
Nom

Taux de césariennes

Nom abrégé ou autre nom

Sans objet
Cet indicateur mesure le taux brut de césariennes par 100 accouchements.

Description
Pour plus de details, consultez le document Notes méthologiques générales.
Interprétation

Un faible taux est souhaitable.

Dimension du cadre de PSS

Extrants du système de santé : Services pertinents et efficaces

Nature des besoins

Aller mieux

Couverture géographique

Ensemble des provinces et des territoires

Niveau de déclaration et désagrégation National, Provincial et territorial, Régional
Résultats de l’indicateur

http://yourhealthsystem.cihi.ca/epub/?language=fr

Identification de l’indicateur
Nom
Taux de césariennes
Nom abrégé ou autre nom Sans objet
Description et calcul de l’indicateur
Cet indicateur mesure le taux brut de césariennes par 100 accouchements.
Description
Pour plus de details, consultez le document Notes méthologiques générales.
L'indicateur est exprimé comme le taux de césariennes sur 100 accouchements.
Calcul :
description

(Nombre de césariennes ÷ nombre d'accouchements) × 100
Unité d'admission : admission unique

Calcul :
affectation
géographique
Calcul : type
de mesure
Calcul :
ajustement
Calcul :
méthode d’
ajustement

Lieu de résidence
Taux - par 100
Aucun
Sans objet
Description :
Hospitalisations durant lesquelles un accouchement a été enregistré
Inclusions :
1. Admission dans un établissement de soins de courte durée (code du type d'établissement = 1)
2. Sexe inscrit : femme
3. Accouchement codifié dans n'importe quel champ de diagnostic :
CIM-10-CA

O10-O16, O21-O29, O30-O37, O40-O46, O48, O60-O69, O70-O75, O85-O89, O90-O92, O95, O98, O99 dont le sixième caractère est 1 ou
2; ou Z37
Dénominateur Exclusions :
1. Enregistrements de nouveau-nés, de mortinaissances ou de donneurs décédés (catégorie d'admission = N, R ou S)
2. Accouchements pour lesquels on a inscrit un avortement (le code peut être inscrit sans égard à l'emplacement; les interventions hors
hôpital ou abandonnées en cours d'intervention [indicateur d'intervention hors hôpital = Y ou attribut de situation = A] sont exclues) :
CCI
5.CA.20.^^, 5.CA.24.^^, 5.CA.88.^^, 5.CA.89.^^ ou 5.CA.93.^^
OU
CIM-10-CA

Numérateur

O04
Description :
Cas inclus dans le dénominateur et associés à un accouchement par césarienne
Inclusions :
Le numérateur est un sous-ensemble du dénominateur. Une césarienne comprend les enregistrements où on trouve un des codes suivants
inscrits dans un des champs d'intervention (le code peut être inscrit sans égard à l'emplacement; les interventions hors hôpital et
abandonnées en cours d'intervention sont exclues) :
CCI
5.MD.60^^

Contexte, interprétation et points de référence
Le taux de césariennes renseigne sur la fréquence des accouchements chirurgicaux par rapport à toutes les méthodes d'accouchement.
Justificati Puisque les accouchements par césarienne entraînent une augmentation de la morbidité et de la mortalité maternelles et sont associés à des
on
coûts plus élevés, le taux de césariennes sert souvent à contrôler les pratiques cliniques, étant implicitement entendu que de faibles taux
signifient des soins plus adéquats et plus efficaces.
Interprét
Un faible taux est souhaitable.
ation
Dimensi
on du
Extrants du système de santé : Services pertinents et efficaces
cadre
de PSS
Nature
des
Aller mieux
besoins
Objectifs
et points
Sans objet
de
référence
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Joseph KS, Kramer MS, Marcoux S, et al. Determinants of Pre-Term Birth Rates in Canada From 1981 Through 1983 and From 1992 Through
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es
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Disponibilité des sources de données et résultats
Sources des données
BDCP, BDMH
Type d’année :
Exercice
Première année de données disponibles :
Années de données disponibles
1997
Dernière année de données disponibles :
2018
Couverture géographique
Ensemble des provinces et des territoires
Niveau de déclaration et désagrégation National, Provincial et territorial, Régional
Mise à jour des résultats
Fréquence de mise à jour Chaque année
Outil Web :
Résultats de l’indicateur Outil interactif des indicateurs de santé
URL : http://yourhealthsystem.cihi.ca/epub/?language=fr
Mises à jour
Sans objet
Énoncé de qualité
Mises en garde et
Sans objet
limites
Problèmes relatifs à l’
établissement des
Sans objet
tendances
L'indicateur Taux de césariennes est également appelé Taux total de césariennes dans le produit Statistiques éclair de l'ICIS,
sous les indicateurs d'accouchement selon le lieu de residence de la BDCP et de la BDMH (résultats de 2013-2014 diffusés en
mars 2015).
Commentaires

Le produit Statistiques éclair présente les résultats de 14 indicateurs d'accouchement à l'échelle nationale, provinciale, territoriale
et régionale.
Les résultats des indicateurs et les renseignements méthodologiques complets se trouvent à l'adresse suivante :
https://www.cihi.ca/fr/bdcp-et-bdmh-indicateurs-daccouchement-selon-le-lieu-de-residence

